Evaluation de la cybersécurité

Ne laissez aucune chance aux pirates et réduisez vos
cyber-risques. Notre évaluation de la sécurité vous aide à
identifier rapidement les vulnérabilités éventuelles de votre
entreprise, à déterminer les risques encourus et à les réduire.

Swisscom analyse la sécurité de votre entreprise, identifie les cyber-risques et
vous soutient dans l’élaboration de mesures adaptées.
En quoi consiste l’évaluation de la cybersécurité?
L’évaluation de la cybersécurité Swisscom comprend
diverses prestations d’évaluation des contrôles de sécurité organisationnels comme techniques de votre entreprise et identifie ses vulnérabilités. Des experts en sécurité vous fournissent un état des lieux personnalisé.
Vous apprendrez en outre comment réduire les risques
potentiels de votre entreprise afin de faire face aux
menaces de demain.

Vos avantages avec l’évaluation de la sécurité
– Etat des lieux indépendant et exhaustif
Vous identifiez les risques TIC potentiels pour votre
entreprise et prenez connaissance des mesures
nécessaires pour les réduire.
– Vérification, évaluation et résolution proactives des
vulnérabilités
Des priorités sont fixées en matière de protection sur
la base des vulnérabilités identifiées. Vous pouvez
par conséquent aborder les vulnérabilités de manière
proactive pour obtenir des résultats plus efficaces,
tout en profitant d’une meilleure répartition du
budget.
– Planification des investissements
Les résultats servent de base décisionnelle dans l’optique d’optimisations éventuelles et de soutien à des
projets ultérieurs.

Evaluation de la sécurité: notre manière de procéder
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Bilan de sécurité
Description

Le bilan de sécurité constitue un état des lieux idéal. Il met en évidence les forces et les
faiblesses en matière de sécurité de l’information au sein de votre entreprise. Les informations
nécessaires sont récoltées au moyen d’un questionnaire de sécurité de l’information basé sur
la norme ISO 27002 ainsi que d’autres recommandations.
Au moyen d’une évaluation technique sur mesure, nous identifions les systèmes au sein de
votre réseau et contrôlons la présence de vulnérabilités connues et d’erreurs de configuration
potentielles. Les vulnérabilités font l’objet d’une évaluation des risques.

Contenu

−
−
−
−

Résultat

Des spécialistes sur place réalisent des contrôles semi-automatisés d’une durée de
plusieurs jours ciblant une sélection d’objets
Récolte d’informations sur place au moyen d’entretiens
Propositions de solutions avec mesures concrètes
Rapport et présentation finale

La synthèse des résultats, l’évaluation des risques ainsi que les recommandations pratiques
sont présentées à la direction de l’entreprise et aux responsables informatiques. Un rapport
final détaillé ainsi que la présentation sont mis à disposition au format électronique.

Test d’intrusion
Description

Vous bénéficiez d’une estimation réaliste du niveau de protection de votre informatique vis-àvis d’acteurs mal intentionnés. Nous évaluons la présence de vulnérabilités et de failles de
sécurité au sein d’une application de votre choix, d’un système ou de l’ensemble de l’infrastructure du point de vue d’un attaquant interne ou externe.

Contenu

−
−
−
−

Résultat

Test d’intrusion interne ou interne selon l’approche blackbox ou whitebox
Evaluation individuelle des objets définis (applications web, systèmes TIC, appareils IoT,
etc.) par des experts reconnus
Identification et exploitation ciblée de vulnérabilités
Rapport et présentation finale

Rapport technique détaillé avec indication de toutes les vulnérabilités identifiées ainsi que des
contre-mesures efficaces.

Analyse de la sécurité et deuxième avis
Description

Nous vous proposons un deuxième avis indépendant quant à la conception du système, aux
concepts de sécurité, aux configurations, ou encore aux règles de sécurité. Nous vous épaulons
également lors de l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de sécurité.

Contenu

−
−
−
−

Résultat

Un rapport portant sur un objet défini, fournissant des renseignements sur la sécurité globale,
identifiant et évaluant les vulnérabilités et mettant en évidence le potentiel d’amélioration.

Analyse des solutions ou concepts existants et élaboration d’une matrice des risques
Définition de mesures de réduction des risques pour atteindre un niveau acceptable
Mise en œuvre de mesures de réduction des risques
Comptes-rendus

Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous
www.swisscom.ch/security-consulting

